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DESCRIPTIONS DE

BUPRESTIDESNOUVEAUXDE MADAGASCAR
par André Tliëry

Depuis la publication de ma « Révision des Bnprestides de Mada-

gascar » en 1905, j'ai augmenté ma collection par l'achat des collec-

tions Aubert et Van de Poel; j'ai eu de plus en communication

les chasses du Dr Sicard à Madagascar. Enfin MM. Staudinger et

Bang-Haas m'ont adressé en détermination une partie de la collec-

tion Meyer-Darcis actuellement en vente chez eux, ce qui, ajouté

aux insectes que j'ai pu acquérir de côté et d'autre ou recevoir de

mes correspondants, forme un ensemble assez important pour

motiver le présent travail.

Polybothris Coquereli var. purpurea nov. var. —Le dessus

est entièrement d'un pourpré violet foncé sans aucune tache.

Polybothris Auberti nov. sp. —Long. 22 mill. ; larg. 7 mill.

—Allongé très atténué en arrière, bronzé cuivreux très légèrement

teinté de vert sur les bords, sans taches en dessus, cuivreux verddtre

en dessous ; antennes noires, sauf les trois premiers articles qui sont

d'un vert cuivreux; tarses verts.

Tète avec une profonde impression rectangulaire pubescente sur

le front qui est séparé de l'épistome par une carène, vertex avec

deux reliefs irréguliers parallèles, yeux fortement saillants.

Prothorax en trapèze, fortement rétréci en avant, avec la marge
antérieure assez fortement saillante au milieu, les côtés presque

droits, les angles postérieurs aigus, la base bisinuée avec le lobe

médian arrondi, la carène latérale n'atteignant pas le milieu, le

disque grossièrement ponctué avec une carène médiane lisse, bien

marquée, dilatée vers le tiers antérieur et rétrécie après et deux

carènes latérales de chaque côté, bien moins marquées, les bords

très rugueux.

Ecusson transversal, très petit, impressionné au milieu.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à l'épaule qui est

peu marquée, ayant sa plus grande largeur à cet endroit, peu

atténués jusqu'au tiers postérieur, largement et peu profondément
sinués avant l'extrémité qui est assez prolongée, obliquement tron-

quée et munie d'une petite dent externe, le disque est couvert de

stries régulières profondément ponctuées, plus rugueusement sur

les bords, avec les intervalles régulièrement arrondis, les inter-
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valles pairs atténués à l'extrémité, on remarque de plus vers le

tiers postérieur quelques petites taches peu distinctes, plus claires,

verdàtres et finement ponctuées.

Dessous grossièrement ponctué sur le prosternum dont la saillie

est entourée d'un sillon entier avec un sillon fortement ponctué au

milieu, le métasternum plan, très finement pointillé au milieu, très

grossièrement sur les côtés ; l'abdomen assez grossièrement et

irrégulièrement ponctué, le premier segment avec deux fines

carènes assez rapprochées, très aiguës, presque parallèles postérieu-

rement et se continuant sur le deuxième et le troisième segments,

les segments ayant de chaque côté une petite plaque lisse irrégu-

lière bleuâtre, le dernier segment subtronqué au sommet.

Patrie : Madagascar sans localité précise (Aubert). 1 exemplaire

de ma collection.

Les espèces de ce groupe ayant assez souvent, outre la forme

normale, une variété cuivreuse, il est possible que l'on trouve

des exemplaires de cette espèce avec les élytres marqués de

taches.

En dessus cette espèce est exactement semblable à P. exophthal-

ma Guér. avec laquelle on pourrait la confondre facilement, mais

en dessous elle en diffère nettement par la saillie prosternale

sillonnée et ponctuée et par les carènes abdominales parallèles et

prolongées sur le 2me et le 3me segments, tandis qu'elles atteignent à

peine le sommet du 1
er segment dans P. exophthalma Guér. et sont

divergentes en arrière.

Polybothris Surcoufî nov. sp. —Long. 21 mill. ; larg. 7 mill.

—Allongé atténué en arrière, bronzé sauf les antennes et les tarses

qui sont verts, élytres d'un bronzé violacé sur le disque avec des

taches plus claires, bordées de deux séries de fossettes pubescentes,

une fossette sur le repli épipleural, une série de 7 à 8 très petites

fossettes le long de la marge, au dessus de celle-ci une autre rangée

peu éloignée du bord et comprenant trois autres fossettes un peu

plus grandes.

Tête avec une profonde impression rectangulaire pubescente sur

le front qui est séparé de l'épistome par une carène, vertex avec

deux reliefs brillants irréguliers et parallèles; yeux médiocrement

saillants.

Prothorax assez court, avec la marge antérieure un peu saillante

au milieu, les côtés arqués, les angles antérieurs presque droits,

un peu saillants, la base faiblement bisinuée, la carène latérale

atteignant le milieu, un empâtement irrégulier, très lisse et très

brillant dans l'angle antérieur et situé un peu en dessous, le disque
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grossièrement ponctué avec une carène médiane irrégulière lisse

entière et des empâtements irréguliers longitudinaux et peu sen-

sibles de chaque côté, les bords très rugueux.

Ecusson transversal très petit.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, arrondis à

l'épaule, un peu sinués après le repli épipleural, subparallèles

jusqu'à hauteur des hanches postérieures, régulièrement atténués

jusqu'au sommet qui est tronqué avec une petite dent externe, le

disque est couvert de stries très grossièrement et très profondé-

ment ponctuées, avec les intervalles relevés en carènes, les inter-

valles et les points forment une grosse réticulation sur les bords.

Dessous très grossièrement ponctué, la saillie prosternale bor-

dée d'une strie entière, grossièrement ponctuée au milieu, le pre-

mier segment abdominal portant deux carènes subparallèles, obso-

lètes avant d'arriver au sommet du segment, les segments ornés

de chaque côté d'une tache triangulaire pubescente, dernier seg-

ment tronqué à l'extrémité.

p
Patrie : Diego-Suarez (Lt Tremolet). 1 exemplaire de ma collec-

tion.

Cette espèce qui m'a gracieusement été donnée par M. Surcouf
n'a pas les yeux aussi saillants que P. exophthalma Guér., elle me
semble avoir sa place naturelle à la suite de P. Bremei Fairm.,

dont elle se distingue par sa forme plus acuminée en arrière, l'em-

pâtement des angles antérieurs du pronotum et le nombre de taches

qui bordent les élytres et qui sont réduites à une seule chez le

P. Bremei Fairm.

Polybothris zivetta var., imbella nov. var. —Dessus entiè-

rement bronzé avec quelques petites cicatrices sur les bords.

Polybothris madoni nov. sp. —Long. 25 mill. ; larg. 10 mill.

—Naviculaire, aussi atténué en avant qu'en arrière, les côtés paral-

lèles sur un peu plus de la moitié de la longueur des élytres; d'un

bleu foncé avec des mouchetures sur les élytres, la ponctuation du
prothorax d'un vert doré, les élytres bordés de petites fossettes pubes-

centes au nombre de six de chaque côté, le dessous bleu, à l'exception

des côtés du prosternum, du métasternum et du 1
er segment abdominal

qui sont d'un bronzé doré ainsi que les pattes ; tarses et antennes d'un

vert brillant.

Tête d'un vert cuivreux, front avec des gros reliefs, séparé de
l'épistome par une carène, vertex avec deux carènes parallèles

rapprochées au milieu et une de chaque côté contre les yeux.

Prothorax en trapèze, avec les côtés presque droits, à peine
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arqués vers la base, grossièrement ponctué, surtout sur les bords,

disque avec une fine carène entière, lisse, au milieu ; de chaque

côté de celle-ci, une autre carène également lisse, sauf quelques

gros points, beaucoup plus large, mais plus irrégulière que la

médiane, enfin entre celle-ci et le bord se trouve un empâtement
longitudinal assez irrégulier, n'atteignant ni la base ni le sommet
du prothorax.

Ëcusson ponctiforme impressionné.

Elytres sensiblement plus larges que le prothorax à la base, non

sinués avant l'extrémité, celle-ci tronquée et garnie d'une petite

dent externe avec l'angle suturai presqu'arrondi ; le disque est

couvert de stries ponctuées dont les points sont à peine perceptibles

dans les stries internes, bien que les intervalles soient assez norma-

lement élevés commedans les espèces voisines, sauf vers la base où

ils sont suffisamment atténués pour qu'elle paraisse lisse au milieu.

La marge du prosternum est assez nettement anguleuse de chaque

côté, avec la saillie lisse, plane, avec quelques rares points; la

saillie intercoxale du premier segment abdominal est bordée d'une

fine carène, les segments abdominaux sont lisses, avec quelques

rares points, munis de chaque côté d'une fossette assez profonde

pnbescente, le dernier segment abdominal finement rebordé de

doré et tronqué au sommet.

Cette espèce est très voisine de P. zivetta Klug, elle en diffère

par sa forme plus parallèle, les cicatrices qui bordent les élytres

plus nombreuses et plus régulières.

Ma collection renferme un exemplaire de cette espèce, prove-

nant de l'ancienne collection Aubert.

Polybothri§ Staudingeri nov. sp. — Long. 29 mill.;

larg. 11.5 mill. — Naviculaire, de la même forme que P. zivetta

Klug, d'un cuivreux verdâtre avec des taches bleues formant de

vagues fascies transverses sur les élytres, le rebord de l'épaule aplati

et lisse et d'un rouge rubis éclatant, l'apex des élytres de la même
couleur. Le dessous bleu, sauf les côtés du prosternum, du métaster-

num et des segments abdominaux qui sont d'un cuivreux doré.

Tête d'un vert cuivreux avec l'épistome vert clair ainsi que les

antennes, le front avec de gros reliefs irréguliers et le vertex avec

deux gros reliefs longitudinaux colorés en bleu.

Pronotum en trapèze, fortement rétréci en avant, avec les côtés

droits et même quelquefois légèrement incurvés, grossièrement

ponctué, surtout sur les bords latéraux; disque avec une carène

médiane bien marquée et deux autres carènes irrégulières et mal

définies, les carènes, d'une couleur tirant sur le bleu et plus foncée

que celle du fond.
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Écusson poncliforme et impressionné.

Elytres acuminés en arrière, légèrement sinués sur les bords

avant l'extrémité qui est tronquée obliquement avec une dent

externe aiguë; ils sont couverts de stries ponctuées très régulières

dont les intervalles sont relevés, notamment à l'arrière; ils pré-

sentent sur le disque des bandes bleues transversales, peu nettes,

sauf sur les bords qu'elles touchent et où elles sont d'une coloration

plus intense, le long de la marge et entre les taches bleues, il y

a quatre fossettes pubescentes qui disparaissent complètement

chez certains individus; la couleur des bords, exception faite des

taches bleues, est, à peu de chose près, la même que celle du

disque. Prosternum assez sensiblement bombé en avant, la saillie

lisse, plane, bordée d'une strie entière au sommet, les segments

abdominaux lisses avec quelques points très rares.

Cette espèce est extrêmement voisine de P. zivetta Klug, elle en

diffère nettement par les caractères suivants :

Rebord de l'élytre brusquement épaissi à l'épaule, aplati et

coloré en rouge rubis, tandis que chez P. zivetta Klug il est

partout de la même épaisseur ou insensiblement épaissi en avant,

apex coloré en rouge rubis et concolore chez P. zivetta Klug.

De plus, cette espèce est plus élancée et les côtés du prothorax

sont moins arrondis; la coloration de l'apex est faible chez certains

individus et très intense chez d'autres.

Ma collection renferme cinq individus de cette espèce, de diverses

provenances. MM. Staudinger et Bang-Haas m'en ont également

communiqué un bel exemplaire.

Polybothris Renardi nov. sp. — Long. 33 mill. ; larg.

12 mill. —Bronzé violacé en dessus avec une tache noire à l'apex,

celle-ci portant une tache pubescente arrondie, dessous d'un brun

bronzé violacé, avec les trois derniers segments noirs et absolument

lisses, Vapical portant deux taches blanches.

Le pronotum dilaté en avant, en forme d'oreilles comme chez

P. Goryi Guer., élytres avec des taches blanches pubescentes sur

le disque, fortement acuminées et comprimées latéralement à

l'extrémité.

Cette espèce ressemble suffisamment à P. Goryi Guer. pour

qu'il soit inutile d'en donner une description plus détaillée, elle

en diffère par les taches blanches pulvérulentes des élytres, qui

sont disposées de la façon suivante et correspondent à des fossettes

assez profondes qui n'existent pas chez le P. Goryi Guer. : une

tache derrière l'épaule, contre la base, une autre arrondie, assez

grande sur le lobe épipleural, une autre, analogue, vers le tiers

postérieur, de cette tache part une série de plus petites taches
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allant rejoindre la tache de l'autre bord en formant un arc de

cercle ouvert en avant et assez régulier.

Patrie : Ambositra. —Un exemplaire de ma collection.

Polybothris regalis nov. sp. —Long. 46 mill. ; larg. 21

mill. —De la mêmeforme que P. sequalis Wat., aureopilosa Guér.
etc., d'un brun bronzé en dessus avec des taches plus claires, le

dessous d'un cuivreux doré, vert au milieu, pattes et antennes vio-

lettes.

Tête obscure, lisse avec un petit nombre de gros points ; front

portant une profonde impression en forme de V renversé peu

ouvert, bord des yeux avec un sillon densément pubescent. Pro-

thorax court, échancré au bord antérieur, avec les bords aplanis,

dilatés en lame mince, les côtés fortement et régulièrement arqués,

la base largement bisinuée, les angles antérieurs obtus, arrondis

au sommet, les postérieurs légèrement obtus, le disque avec un
sillon médian à fond doré, bien net et entier, un assez vague sillon

dans les angles antérieurs, les côtés impressionnés, la ponctuation

très fine et serrée dans le fond du sillon, rare et irrégulière sur le

milieu et très régulière sur les bords où elle est entremêlée de

reliefs irréguliers, les bords sont légèrement pubescents et la

pubescence est dirigée en avant.

Ecusson petit, subarrondi, impressionné.

Elytres bien plus larges que le pronotum à la base, largement

arrondis à l'épaule, atténués en courbe très régulière de l'épaule

au sommet où ils sont conjointement arrondis avec une échancrure

imperceptible, les bords sont aplanis et tranchants, médiocrement

dilatés et légèrement relevés en gouttière, le disque est uni sans

être lisse, les stries sont à peine marquées, les bords portent des

taches dorées confluentes et débordant sur le disque, à fond fine-

ment granuleux, quelques taches analogues se retrouvent sur le

disque, principalement dans la moitié postérieure, toute la surface

de ces taches est légèrement pubescente.

Dessous très brillant sauf les bords refléchis du thorax qui sont

d'un bronzé clair mat, prosternum grossièrement ponctué, pubes-

cent, la saillie bordée d'un strie interrompue en arrière; métaster-

num ponctué au milieu et rugueux sur les côtés, saillie intercoxale

du premier segment abdominal plane et non carénée, segments

abdominaux presque lisses au milieu avec des impressions irrégu-

lières largement pubescentes sur les côtés, ciliés sur les bords, le

dernier segment concave avec une petite ligne oblique pubescente

de chaque côté à la base. Pattes lisses, très peu ponctuées, tarses de

la mêmecouleur que les pattes.

Patrie : Ambositra. —Un exemplaire de ma collection.
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Polybothris Darwini nov. sp. —Long. 36 mill.; larg.

18 mill. —Ovalaire, atténué en avant, bronzé avec les reliefs d'un

noir foncé, le dessous irisé, la marge inférieure des élytres bleue, les

tibias et les tarses cuivreux.

Tête imponctuée avec de gros reliefs lisses irréguliers sur le front

entre lesquels se trouvent des touffes de poils roux, épistome angu-

leusement échancré, carènes des cavités antennaires prolongées en

haut sur le front, très saillantes; antennes bronzées.

Prothorax court, élargi à la base, avec les côtés arqués et parais-

sant déchiquetés, le bord antérieur un peu saillant au milieu, la

base faiblement bisinuée, la carène latérale tout à fait courte, les

angles postérieurs aigus, tout à fait arrondis au sommet et un peu

prolongés en arrière, le disque avec un sillon très net et assez

profond, plus large en arrière et avec un trait dans le fond, impres-

sionné sur les côtés avec de gros reliefs irréguliers plus nombreux

en avant et dans les angles antérieurs, les dépressions pubescentes.

Ecusson subcordiforme, impressionné.

Elytres beaucoup plus larges que le pronotum à la base, presque

subcordiformes, arrondis à l'épaule, ayant leur plus grande largeur

un peu avant le milieu, régulièrement arqués, tronqués au sommet

avec une petite dent externe, avec le bord aplani et dilaté, légère-

ment relevé en gouttière, le disque avec une ponctuation réticulée

et quelques lignes élevées dans le voisinage de la suture, ces lignes

obsolètes au sommet sont interrompues par des fossettes ponctuées

à fond doré, un peu au dessous du milieu et plus près des bords

que de la suture on remarque de chaque côté une grande fossette

arrondie et pubescente et un peu avant le sommet une tache

triangulaire touchant les bords et garni d'une longue pubescence,

l'apex est également pubescent, la pubescence qui remplit toutes

les fossettes est d'un roux doré.

Prosternum très rugueux en dessous, avec la saillie bordée d'une

strie entière en arrière, bombée et fortement ponctuée, métaster-

num ponctué, segments abdominaux avec une ponctuation formée

d'un point en avant se continuant en arrière par un fin sillon, les

côtés légèrement pubescents à la base, le dernier segment bordé

d'un sillon finement ponctué, et divisé longitudinalement en deux

par un sillon finement pubescent.

Cette espèce ressemble à P. Wautersi Tri En v, et surtout à F. cri-

braria Wat., elle diffère de la première par son pronotum moins

dilaté, dépourvu de tubercule dans les angles antérieurs, de la

seconde par sa taille plus avantageuse, son épistome anguleusement

échancré, la grande fossette du milieu de l'élytre et l'apex nette-

ment tronqué.
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Patrie : Madagascar. —Un exemplaire de ma collection sans

localité précise

Polybothris Faucherei nov. sp. —Cette espèce est très

voisine de P. auriventris G. et G. et une description comparative

sera tout à fait suffisante pour la faire reconnaître. Le dessus est

noir à reflets verts et la coloration du dessous est identique à celle

de P. auriventris G et G., la forme est beaucoup plus arrond : e sans

trace de tronquature à l'apex, Ironquature qui est toujours visible

dans l'espèce précitée. Le disque, au lieu d'être marqué de trois

taches blanches de chaque côté (quelquefois un rudiment de

quatrième), porte quatre petites bandes roussàtres obliques, bien

marquées, le dernier segment abdominal ponctué comme les

autres.

Patrie : Madagascar, Betsimisaraka (Fauchère). - Un exem-

plaire de ma collection.

Polybothris inedita nov. sp. — Long. 21.5 mill.; larg.

15.5 mill. —Noir, légèrement bronzé en dessus. Subovalaire, très

convexe en dessus, avec trois dépressions pubescentes sur chaque

élytre, disposées en lignes plus rapprochées des bords que de la suture;

apex concolore ; dessous d'un cuivreux verddtre avec le bord inférieur

des élytres violacé, tournant au pourpré à l'extrémité; le dernier

segment abdominal pourpré, lisse, avec un point dans chacun des

angles et une petite ligne médiane interrompue au milieu et continuée

par quelques points, finement sillonné sur les bords.

Tète couverte de gros reliefs mats, bords des yeux avec un sillon

pubescent, antennes d'un vert bronzé.

Prothorax court, rétréci en avant, avec les côtés régulièrement

arqués, la marge antérieure légèrement saillante au milieu, la pos-

térieure anguleuse, avec un petit lobe saillantétroitcontre l'écusson,

la carène latérale tranchante, entière, les angles antérieurs obtus
;

les postérieurs un peu aigus ; le disque avec un sillon médian étroit;

assez net mais très superficiel, la ponctuation assez rare, irrégulière

et dorée.

Ecusson petit, bronzé.

Elytres beaucoup plus larges que le prothorax à la base, dilatés

à partir de l'épaule, aplanis et tranchants sur les bords qui ne sont

pas relevés en gouttière, ayant leur plus grande largeur un peu

avant le milieu, régulièrement arqués jusqu'au sommet où ils sont

conjointement arrondis, avec quelques cils, le disque est couvert

de stries assez bien marquées et régulières, mais sans trace de

ponctuation, le bord dilaté seul porte quelques points.
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Prosternum très grossièrement ponctué, la saillie bordée cL'un

large sillon en arrière et très ponctuée, le métasternum presque

lisse au milieu, la saillie intercoxale large, sans carènes, ponctuée

ainsi que les segments abdominaux à l'exception du dernier; pattes

et tarses d'un vert cuivreux.

Patrie : Madagascar. —Un exemplaire de ma collection.

Cette espèce ressemble un peu à P. aùriventris G. et G. mais elle

est plus petite, beaucoup plus bombée en dessus, l'apex est conco-

lore, la coloration du dessous et la structure du dernier segment

abdominal sont différentes.

Polybothris subpropinqua nov. sp. — Long. 25 mill.
;

larg. 16 mill. —Cette espèce est voisine de P. propinqua Wat., elle

en diffère par les caractères suivants :

Couleur noire en dessus, bronzée en dessous, avec quelques reflets

violacés sur les pattes et l'abdomen, le bord réfléchi des élytres de

la mêmecouleur.

Prothorax beaucoup plus uni avec les angles postérieurs obtus.

Disque des élytres avec six fossettes pulvérulentes de blanc, bien

marquées, disposées en lignes et plus rapprochées du bord que de la

suture, apex subarrondi et non subéchancré, bords réfléchis du pro-

thorax mats imponctués à l'exception de trois ou quatre points

isolés, dernier segment abdominal lisse avec quelques points le long

de la base et de la ligne médiane.

Patrie : Madagascar. —Un exemplaire de macollection provenant

de la collection Aubert.

Polybthris incerticolor Kerr. — La description de cette

espèce a été faite d'après un exemplaire unique de ma collection

passablement défraîchi; ayant reçu de M. Surcouf un autre exem-

plaire de cette espèce, je crois nécessaire de rectifier la description

de l'auteur. Le sommet des élytres n'est glabre que parce qu'il est

frotté dans le type, l'apex des élytres est brun et couvert d'une forte

pubescence, les élytres sont marqués de trois points blancs disposés

en lignes et plus près du bord que de la suture et de quelques

points secondaires irrégulièrement dispersés. Le premier exem-

plaire de ma collection ne portait aucune indication de patrie, le

deuxième provient de Betsimisaraka du centre.

Polybothris cribripennis nov. sp. —Long. 17 mill.; larg.

8.5 mill. —Court élargi au tiers postérieur, d'un cuivreux verdùtre

en dessus, les reliefs de la tète et du pronotum d'un bleu d'acier, les

bords des élytres avec deux impressions pulvérulentes fauves situées, la
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première sur le lobe épipleural, la deuxième un peu avant l'extrémité
;

dessous d'un bleu azuré verdâtre avec le rebord des élytres d'un vert

cuivreux, le pourtour du dernier segment abdominal violacé, Vavant-

dernier segment lisse au milieu, la plaque lisse du dernier segment

circulaire et entourée d'un profond sillon pubescent, le bord du seg-

ment en bourrelet et à ponctuation dorée.

Tête avec des reliefs irréguliers sur le front, antennes verdâtres.

Pronotum rétréci en avant avec la marge antérieure échancrée.

les côtés en courbe avec deux sinuosités bien marquées dans la

moitié antérieure, la carène latérale sinueuse et dépassant le milieu,

les angles postérieurs aigus, la marge postérieure à peine bisinuée,

le disque avec quelques impressions sur les côtés et dans les angles

postérieurs, sans sillon médian, à surface fortement ponctuée et à

aspect corrodé.

Ecusson ponctiforme, arrondi, très brillant.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, un peu sinués au

dessous de l'épaule, ayant leur plus grande largeur au tiers posté-

rieur, puis brusquement atténués; un peu sinués avant l'extrémité

où ils sont conjointement arrondis. Disque couvert de stries régu-

lières formées de très gros points enfoncés donnant à la surface un

aspect rugueux et corrodé, les stries aussi bien marquées sur les

bords qu'au milieu.

Dessous très ponctué, ayant le mêmeaspect corrodé que le dessus,

saillie du prosternum avec une strie entière en arrière ; côtés

des segments abdominaux avec quelques reliefs lisses d'un bleu

d'acier.

Cette espèce est voisine de P. crassa Wat., elle en diffère par sa

forme encore plus large, sa taille plus avantageuse, la couleur du

dessus et du dessous, la ponctuation du métasternum beaucoup plus

forte, la plaque anale plus arrondie.

Patrie : Madagascar. —Un exemplaire de ma collection.

Actenodes Le Moulti nov. sp —Long, il à 16 mill. ; larg.

4.5 à 6 mill. - Déprimé fortement et triangtdairement atténué en

arrière, la tête ainsi que la base des élytres bleues ou d'un vert bleu-

âtre passant insensiblement au jaune vers le milieu des élytres puis

au rouge cerise qui repasse au bleu d'acier à l'apex, dessous d'un vert

cuivreux sauf les pattes et l'abdomen qui sont bleuâtres.

Tête unie finement sillonnée sur le vertex, fortement et très

régulièrement ponctuée avec de fines rides sous les yeux, ceux-ci

grands et se touchant presqu'en arrière, cavités antennaires

grandes, placées en contre-bas du front, sans carènes saillantes,
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épistome court, très large, faiblement échancré, bordé antérieure-

ment par une petite carène aplatie, noire, lisse et brillante; antennes

d'un bleu foncé.

Pronotum faiblement ponctué au milieu, la ponctuation beaucoup

plus forte sur les bords, très régulièrement espacée sur toute la

surface, la marge antérieure fortement échancrée, les côtés arrondis

en avant en courbe régulière et presque droits postérieurement,

presqu'entièrement rebordés sur les côtés par une carène très nette

atteignent les angles antérieurs qui sont très abaissés; les angles

postérieurs très aigus ; la base fortement bisinuée avec le lobe

médian large et arrondi; le disque impressionné le long de la marge

antérieure, l'impression ayant sa plus grande largeur au milieu,

une impression semi-circulaire près des angles et une autre plus

arrondie de chaque côté, un peu plus haut que la base et touchant

presque la précédente.

Ecusson ponctué, en triangle isocèle, aigu.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, arrondis à l'épaule

où ils ont leur plus grande largeur, presque droits jusqu'au tiers

postérieur puis atténués jusqu'à l'extrémité qui est terminée par un

angle très aigu et prolongé en pointe; la suture relevée en carène

sur la plus grande partie de sa longueur; le disque très régulière-

ment ponctué sur toute la surface, sans traces de stries, impres-

sionné vers la base avec des traces de sillons longitudinaux superfi-

ciels. Côtés du prosternum lisses sur les bords, fortement et peu

densément ponctués au milieu, les points portant des poils; saillie

prosternale très déprimée, peu ponctuée, bordée d'une très fine

strie contre les hanches antérieures, retrécie au milieu, élargie en

arrière et terminée en pointe; saillie intercoxale du premier seg-

ment abdominal arrondie au sommet, lisse à l'extrémité; suture des

premier et deuxième segments bien visible, base des segments 3,

4 et 5 bordée par une bande noire lisse séparée par une fine strie:

extrémité du dernier segment tronquée et légèrement sinuée,

cuisses fortement pubescentes au bord postérieur.

Patrie : Madagascar.

Description faite d'après trois exemplaires de ma collection

acquis à Le Moult.

Cette espèce ressemble beaucoup en dessus à A. Alluaudi Kerr.,

mais elle est beaucoup plus petite, différemment colorée en des-

sous, avec les yeux plus rapprochés en arrière, l'écusson plus

court, elle est moins acuminée postérieurement, etc.

Paradora Sicardi nov. sp. —Long. 4.5 mill. ; larg. 2.5

mill. —Court, large, très convexe en dessus, noir, brillant, couvert
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de gibbosités lui enlevant toute forme définissable, le front légèrement

pubescent.

Tête profondément sillonnée, le sillon divisant la tête en deux

lobes réguliers, front légèrement tubercule en avant, séparé des

cavités antennaires par un sillon horizontal, épistome réduit à

une lame avec deux branches linéaires et resserré entre les cavités

antennaires qui sont contiguës, antennes courtes avec les deux

premiers articles épais.

Pronotum en trapèze, presque rectangulaire, court, saillant au

milieu du bord antérieur, rebordé d'une fine strie, avec les angles

antérieurs aigus, très abaissés, les postérieurs subdroits, arrondis

au sommet, la marge latérale finement rebordée et sinueuse, la

base sinueuse avec un lobe médian tronqué, droit au devant de

l'écusson . Le disque est couvert de gros tubercules, dont un énorme

au milieu entouré de quatre plus petits disposés en trapèze, le

reste de la surface irrégulier. Il est couvert de fines stries parallèles

et plus ou moins concentriques.

Ecusson grand en triangle isocèle, lisse, brillant, un peu concave.

Elytres à peu près de la largeur du prothorax à la base, sinués

après l'épaule, ayant au tiers postérieur à peu près la mêmelargeur

qu'à l'épaule, atténués ensuite jusqu'à l'extrémité où ils sont isolé-

ment arrondis, bordés d'une fine strie et sans denticulation dis-

tincte, le calus humerai est relevé en forme d'oreilles, au dessous de

celui-ci se trouve un tubercule un peu allongé et aplati, situé à

égale distance de la suture et du bord, en arrière de l'élytre deux

autres petits tubercules et une petite élévation allongée sur les

bords, la ponctuation est remplacée par des stries obliques assez

écartées, concentriques sur les tubercules. De chaque côté des

élytres l'abdomen déborde fortement, le dessous est très densément

ponctué, la ponctuation en forme de petites écailles, l'abdomen est

renflé et dans l'angle antérieur du troisième segment se trouve un

petit triangle de pubescence argentée peu visible.

Cette espèce ressemble beaucoup à Par adora deformis Fairm. et

je l'ai autrefois déterminée sous ce nom, elle s'en distingue princi-

palement par la présence du gros tubercule au milieu du pro-

notum.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de ma
collection et collection du Dr Sicard.

Suarezia nov. gen. —Tête convexe, sillonnée longituilinale-

ment sur le front, paraissant plane sur le vertex autant que le laisse

voir une abondante pubescence laineuse, légèrement bituberculée

en avant, carènes surmontant les cavités antennaires horizontales,
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cavités antennaires grandes, épistome étroit, resserré entre les cavi-

tés qui sont rapprochées en avant sans être contiguës, extrémité de

l'épistome échancrée. Antennes courtes, dentées i partir du sixième

article, le 1
er et le 2" subégaux, épais, rendes au sommet et allon-

gés, les suivants très courts et subégaux. Yeux assez grands, ellip-

tiques un peu obliques, écartés en arrière sur le vertex. Pronotuin

couvert d'une épaisse tomentosité laineuse qui empêche d'en perce-

voir les détails, néanmoins on peut se rendre compte qu'il existe

des tubercules derrière les bords et un tubercule central, ils sont

impressionnés sur les côtés et en arrière, la marge antérieure est

peu saillante en avant, les côtés sont dilatés, aplanis, très anguleux

avec l'angle postérieur très obtus et presqu'arrondi ; une carène

latérale entière, la base bisinuée avec le lobe médian tronqué.

Ecusson grand, en triangle isocèle. Elytres très peu convexes,

médiocrement allongés, relevés en crête à l'épaule, arrondis au

sommet. La marge antérieure du prosternum me paraît munie

d'une mentonnière mais je n'ai pu décoller cet insecte pour en

examiner le dessous, les hanches antérieures me paraissent sem-

blables à celles du genre Paradora. Pattes peu robustes, les fémurs

subfusiformes, les postérieurs un peu arqués, tibias grêles, tarses

courts avec les articles subégaux, les crochets bifides ; abdomen
dépassant les élytres. Pygidium armé d'une petite pointe horizon-

tale en dessus. Corps couvert de pubescence.

J'ai fondé ce genre pour une espèce de Madagascar voisine du

genre Paradora dans lequel il est impossible de la faire entrer. Au
premier abord elle ressemble beaucoup à Cisseicorœbus cornutus

Fairm. et on serait tenté de la placer dans le mêmegenre.

Suarezia albicollis nov. sp. — Long. 8 mill. ; larg. 3.5

mill. —Court dilaté à hauteur du tiers postérieur, pronotum recou-

vert d'une pubescence laineuse d'un blanc légèrement jaunâtre, élytres

avec une courte pubescence squameuse, dressée, noire; côtés de l'abdo-

men avec une large tache de pubescence de mêmecouleur que celle

du pronotum.

Tête couverte d'une longue pubescence laineuse, un peu clairse-

mée. Pronotum couvert d'une longue et dense pubescence dirigée

vers le centre et remontant sur les tubercules pour former des

houppes, elle est au sommet de ces tubercules mélangée de quelques

poils noirs. Les angles postérieurs sont dénudés ainsi qu'un espace

au devant de l'écusson et un petit triangle de chaque côté.

Ecusson triangulairement impressionné, le fond de l'impression

à aspect granuleux.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, dilatés à l'épaule,

un peu sinués après, élargis au tiers postérieur, finement granuleux
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sur toute leur surface et brillants, sans côtes ni impressions, la

pubescence noire dressée est plus forte sur les crêtes surmontant

les calus numéraux, ils sont finement rebordés presque jusqu'au

sommet, le dessous est d'un aspect finement granuleux et la pubes-

cence est en forme de petites écailles cachées en partie par la

pubescence blanche qui occupe les côtés des bords réfléchis du

prothorax, les côtés des deux premiers segments abdominaux ainsi

que les lianes du métasternum où elle est plus rare; les pattes sont

également finement pubescentes de blanc ; le dernier segment

abdominal est concave.

Patrie : Diego-Suarez. —Un exemplaire de ma collection.

Diplolophotus Sicardi nov. sp. —Long. 4.5 raill. —D'un

bronzé verdâtre brillant en dessus, le prothorax avec des taches

médianes et latérales blanches, les élytres ayant chacun quatres taches

de même couleur disposées sur une même ligne et couvertes d'une

pubescence très espacée ; dessous cuivreux avec des taches triangulaires

pubescentes de chaque côté des segments abdominaux.

Tête sillonnée sur le vertex, le sillon pubescent est rempli de pul-

vérulence blanche ; bituberculée au sommet du front, à peine

bombée en avant et rugueusement ponctuée ; front séparé de l'épis-

tôme par une carène, épistôme largement échancré avec les bran-

ches latérales très développées, cavités antennaires ouvertes en

dessus et antennes portées verticalement, celles-ci courtes, cui-

vreuses, à articles dentés bien développés. Prothorax dilaté en

avant, la marge antérieure bisinuée, finement rebordée, les côtés

arrondis en avant sinués avant la base où ils sont presque droits, le

bord postérieur anguleusement sinué de chaque côté avec un lobe

médian légèrement échancré lui-même, les angles antérieurs exces-

sivement aigus, les postérieurs obtus, la carène latérale sinueuse,

la carène supérieure partant de l'angle postérieur formant une

courbe et rejoignant la carène normale, la carène inférieure sinu-

euse et ne rejoignant pas la carène normale en avant; le disque est

fortement impressionné sur les côtés avec deux fossettes super-

posées sur la ligne médiane, les impressions et les fossettes garnies

d'une pubescence dense et remplie de pulvérulence blanche, la

ponctuation est remplacée par des stries très fines, transversales,

très nettes, généralement en courbes ouvertes vers l'avant.

Ecusson très saillant, large, finement pointillé, parcouru dans sa

largeur par une carène crénelée, fortement sinué sur les côtés et

terminé par une pointe fine.

Elytres à peine plus larges à l'épaule que la base du prothorax,

presque droits jusqu'au tiers postérieur où ils ont leur plus grande

largeur, régulièrement arrondis ensuite jusqu'au sommet où ils sont
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finement denticulés, fortement impressionnés à la base derrière

l'épaule, avec la suture relevée en carène sur la moitié postérieure,

la^surface finement granuleuse et paraissant couverte de très petites

écailles, ornés chacun de quatre taches pubescentes d'un blanc pur,

la première située dans l'impression de la base, la deuxième au tiers

antérieur, linéaire, située à égale distance de la suture et de la

marge, la troisième subarrondie, vers le tiers postérieur et plus

rapprochée de la suture, la quatrième contre la suture un peu avant

l'extrémité. Les quatre premiers segments abdominaux débordant

les élytres, visibles par dessus et couverts d'une villosité blanche.

Dessous très finement pubescent avec qne tache triangulaire de

pubescence plus dense sur les côtés des segments abdominaux. •

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de ma
collection, et collection du Dr Sicard.

Agrilus Mayeti nov. sp. —Long. 9.5 mill. —Noir verdâtre

en dessus avec une tache de pubescence pulvérulente d'un blanc jau-

nâtre sur le front et une autre sur les bords du pronotum, dessous abon-

damment garni de cette mêmepulvérulence, ne laissant à découvert

qu'une partie des bords des quatre premiers segments abdominaux et

leur milieu.

Tête fortement sillonnée sur le vertex et divisée en deux lobes

bombés, un peu déprimée sur le front qui est séparé de l'épistôme

par une carène fine et brillante, celui-ci placé en arrière-plan, très

court, largement échancré en avant; cavités antennaires arrondies

ouvertes latéralement, antennes atteignant le milieu du pronotum.

Pronotum transversal, un peu plus large en avant qu'en arrière,

à peine saillant au bord antérieur, les angles antérieurs aigus,

abaissés, les côtés arrondis en avant et sinués avant la base, avec la

carène marginale presque droite, la carène supérieure bien marquée,

courte, n'atteignant pas le milieu du pronotum, l'inférieure entière,

unie à la normale sur le tiers de sa longueur en arrière ; la base est

fortement bisinuée, avec le lobe médian sinué lui-même au devant

de l'écusson, le disque est fortement impressionné sur les bords;

sur la ligne médiane, deux fossettes superposées forment une sorte

de sillon, il est couvert de lignes transverses onduleuses, plus

rugueuses sur les côtés.

Ecusson transversal, court, subpentagonal, caréné dans sa

largeur.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, presque

parallèles sur deux tiers de leur longueur ensuite atténués jusqu'à

l'extrémité où ils sont terminés par une forte pointe; le disque est

couvert d'une large impression régulière partant des épaules et
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aboutissant au sommet, les bords de cette impression sont très nets

et qui font paraître l'élytre comme parcouru par une côte; la base

est impressionnée largement, la ponctuation est en forme de petites

écailles et très râpeuse à la base et sur les bords. En dessous les

parties non recouvertes par la pubescence sont finement ponctuées.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de

ma collection qui m'a été autrefois donné par notre regretté col-

lègue Valéry Mayet.

Tableau des Aphanisticus de Madagascar faisant partie

de ma collection.

1. Elytres moins larges au tiers postérieur que
le prothorax ou au plus égaux à celui-ci. 2

Elytres plus larges au tiers postérieur que
le prothorax mitratus

2. Elytres avec des côtes plus ou moins mar-

quées 3

Elytres sans côtes bien marquées. ... 10

3. Elytres sans fossettes arrondies sur le

disque 6

Elytres avec une fossette arrondie de

chaque côté de la suture 4

4. Côtes discales peu nettes et obsolètes avant

l'extrémité 5

Côtes discales nettes et prolongées jusqu'au

sommet Mayeti

5. Tête vue de dessus paraissant armée de

deux pointes Rollei n. sp.

Tête vue de dessus paraissant armée de

deux tubercules angustifrons n.sp.

6. Côtes des elytres obsolètes, incomplètes ou
en nombre inférieur à trois 7

Côtes des elytres entières et au nombre de

trois Goudoti

7. Elytres sans impression transversale anor-

male 8

Elytres impressionnés transversalement, impressipennis

8. Taille petite, 2.5 mill 9

Taille plus grande, 3.25 mill. couleur noire cristatus

9. Front armé de deux pointes elegans

Front en forme de croissant Tondui n. sp.

10. Pronotum dilaté et aplani sur les bords,

noir ou noir bronzé brillant 11

Prothorax non dilaté, bronzé soyeux . . integricollis

ANNALESDE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. LVI, l-VI-1912 8
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11. Une fossette arrondie ou ovale dans les

angles postérieurs du pronotum ... 12

Fossette remplacée par un sillon. . . . Sicardi

12. Front fortement échancré 13

Front arrondi en ayant et simplement

sillonné rotundicolli s n.sp.

13. Tête fortement échancrée en avant mais

les bords de l'échancrure non ou à peine

prolongés en pointes 14

Bords de l'échancrure prolongés en avant

en pointe aiguë 15

14. Ponctuation des élytres peu sensible, obso-

lète, apex élytral épineux denticulatus n. sp.

Ponctuation nette profonde, apex inerme. Bouvieri

15. Elytres ridés 16

Elytres nettement ponctués maleficds

16. Rides obsolètes au sommet inomatus

Rides bien marquées sur toute la surface. Grandidierin sp.

Je n'ai pu faire rentrer dans ce tableau six espèces d'Aphanis-

ticus que. je ne connais que par leur description. Parmi celles-ci

se trouvent A. ater G. et G. et A. auriculatus G. et G., dont les

descriptions et les figures laissent tellement à désirer qu'il est

impossible d'en faire un usage quelconque.

Ma collection renferme un exemplaire d'A. bilobiceps Fairm.

comparé par Kerremans au type de Fairmaire et provenant de

Zanzibar; j'ai constaté que cet exemplaire était absolument iden-

tique à mon A . Mayeti décrit bien antérieurement.

Mon exemplaire m'a été donné par Valéry Mayet qui m'en a

certifié l'origine, j'en conclus que l'A. Mayeti est une des rares

espèces malgaches qui se retrouvent sur le continent africain.

Apbanisticus Rollei nov. sp. —Long. 2 3/4 mill.; larg.

0.75 mill. —Bronzé, médiocrement convexe, la tête portant deux

pointes en avant, les élytres plissés transversalement, avec une côte

longitudinale, une fovéole au milieu du disque, l'apex épincïix.

Tête profondément excavée sur le front, les saillies des bords

de l'excavation formant en avant, et vu de dessus, deux petites

pointes aiguës, à ponctuation extrêmement fine et serrée et à peine

visible.

Pronotum beaucoup plus large que long, ayant sa plus grande

largeur au milieu, convexe sur le disque, aplani sur les bords,

le bord antérieur fortement échancré, les côtés régulièrement

arrondis et un peu redressés à la base, crénelés sur les bords,
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les angles antérieurs et postérieurs obtus, la marge postérieure

bi-sinuée avec le lobe médian étroit et arrondi au sommet, le

disque impressionné sur les bords latéraux, avec une fossette

profonde dans les angles postérieurs et une longue impression

élargie en son milieu, située un peu en arrière de la marge anté-

rieure, la surface entièrement couverte d'une excessivement fine

ponctuation, à aspect un peu granuleux et, en outre de celle-ci,

on remarque des points cicatriciels arrondis et espacés, plus grands

et plus nombreux sur les bords.

Écusson très petit mais bien visible, arrondi en arrière. Elytres à

peine plus larges que le prothorax à la base, rétrécis et échancrés

à hauteur des hanches postérieures, un peu dilatés vers le tiers

postérieur et, à cet endroit, à peu près de la mêmelargeur que le

prothorax, puis régulièrement atténués jusqu'à l'extrémité avant

laquelle ils sont légèrement sinués, subtronqués à l'extrémité, avec

une forte dent au milieu de la tronquature, un peu déhiscents au
sommet; fortement impressionnés sur les bords en dessous de

l'épaule ainsi qu'au sommet; le disque est parcouru par une fine

carène qui part du milieu de la base et continue en restant paral-

lèle à la suture jusqu'au sommet, ils sont ridés à la base, avec

une grosse fossette arrondie, située à peu près au tiers antérieur

de chaque côté de la suture.

Patrie : Madagascar. — Un exemplaire de macollection (Molle).

Aphanisticus angustifrons nov. sp. — Eong. 3 mill.
;

larg. 1 mill. —Noir bronzé, tête portant en avant deux crêtes verti-

cales, les élytres avec les côtes rudimentaires à la base, plissées

transversalement au milieu sur le tiers antérieur, anguleux au

sommet oh, ils sont imperceptiblement denticulés.

Tête subglobuleuse avec deux fortes saillies en crêtes verticales

arrondies en avant, extrêmement finement ponctuée et irrégulière-

ment parsemée de cicatrices ombiliquées superficielles.

Pronotum beaucoup plus large que long, ayant sa plus grande

largeur au milieu, bombé sur le disque, aplani sur les côtés, la

marge antérieure échancrée et peu saillante au milieu, les côtés

arrondis et brusquement redressés en arrière, rebordé et finement

crénelé sur les bords, les angles antérieurs aigus, les postérieurs,

subdroits, la marge postérieure sinueuse avec un lobe médian
arrondi au devant de l'écusson, le disque avec un bourrelet le long

du bord antérieur derrière lequel se trouve un sillon transversal,

un tubercule aplati un peu avant la base, de chaque côté de la ligne

médiane et une profonde fossette arrondie dans les angles posté-

rieurs; la surface est ponctuée de la mêmefaçon que la tète.
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Ecusson assez grand pour le genre et triangulaire.

Elytres à peine plus larges à l'épaule que le prothorax à la base,

sinués à hauteur des hanches postérieures, ayant leur plus grande

largeur un peu avant le tiers postérieur ou ils ont sensiblement la

même largeur que le prothorax, puis régulièrement atténués

jusqu'à l'extrémité ou ils sont un peu anguleux avant celle ci et

terminés en angle un peu obtus et extrêmement finement denti-

culés. Ils sont impressionnés tout à fait à la base derrière l'épaule et

à l'apex en sorte que le pourtour de l'élytre à cet endroit est relevé

en bourrelet; la ponctuation est formée de gros points irréguliers

à la base et de traits excessivement fins disposés en ligne sur le

reste de l'élytre.

Dessous peu distinctement ponctué.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de ma
collection et collection du Dr Sicard.

Aphanisticus Tondui nov. sp. —Long 2,3/4 mill. ; larg.

1.2 mill. —Noir avec la tête et le pronotum bronzés à reflets dorés.

Tête très large en avant, fortement excavée sur le front et le

vertex, munie en avant de deux grosses crêtes saillantes verticales

qui vues de dessus offrent la forme d'un croissant ; élytres sans

côtes lisses bien marquées, sauf une petite carène sur le calus

humerai et une autre sur le côté à l'extrémité, celle-ci légèrement

dilatée et terminée par deux très fortes épines l'interne étant la

plus développée.

Tête avec l'excavation en arête vive sur les bords, vue de

dessus cette excavation atteint presque le bord du pronotum, elle

est parcourue dans le fond par une strie nette bien marquée, la

ponctuation est formée de points excessivement fins et très serrés

et de grandes cicatrices ombiliquées superficielles.

Pronotum presqu'aussi large en avant qu'en arrière, avec le

bord antérieur échancré et droit au milieu, les angles antérieurs

complètement arrondis, les postérieurs très obtus, les côtés arron

dis, à denticulation à peine distincte, la base sinueuse avec un lobe

médian assez étroit, prolongé en arrière et arrondi au sommet,
le disque est impressionné sur les côtés qui sont dilatés et aplanis,

parcouru le long du bord antérieur par une large carène derrière

laquelle se trouve un sillon un peu anguleux au milieu, un peu

avant le milieu, une autre très large carène derrière laquelle se

trouve une forte impression transversale, enfin de chaque côté,

contre la base une autre petite carène courte arrondie au sommet
et dans les angles postérieurs une profonde fossette arrondie.

Ecusson petit, brillant, arrondi en arrière.

Elytres un peu plus étroits que la base du prothorax, subparal-
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lèles jusqu'au milieu, puis insensiblement atténués jusqu'au

sommet avant lequel ils sont largement sinués, l'extrémité très

largement tronquée avec une forte épine légèrement recourbée

vers l'extérieur au bord externe, une autre épine beaucoup plus

forte au milieu de la tronquature et une dent à l'angle saturai. Le

disque est impressionné le long de la base et au dessous de

l'épaule, également le long de la suture et au sommet, il est couvert

de vagues rides transversales et son aspect est soyeux, sans ponc-

tuation distincte.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. Un exemplaire de ma
collection.

Aphanisticus rotundicollis nov. sp. —Long. 2.2 mill.
;

larg. 0.75 mill. — Noir, brillant, tête globuleuse et sillonnée en

avant, elytres avec la moitié antérieure portant des séries des très

gros points enfoncés et la moitié postérieure lisse, isolément acuminés

au sommet et finement denticulés.

Tête absolument globuleuse, vue en dessus et légèrement échan-

crée en avant par la présence d'un sillon frontal à fond arrondi
;

yeux presque contigus en avant
;

ponctuation très fine et entre-

mêlée de points cicatriciels superficiels.

Pronotum transversal, ayant sa plus grande largeur un peu après

le milieu, très bombé sur le disque qui est régulièrement uni et

continue la courbe de la tête, impressionné seulement le long de la

base avec les bords aplanis relativement étroits; la marge anté-

rieure presque droite, les angles antérieurs obtus, les côtés arrondis

et un peu redressés à la base, non visiblement denticulés sur les

bords, les angles postérieurs à peine obtus aveo une fossette très

profonde à bords abrupts dans ces angles, la base droite avec un

petit, lobe saillant subanguleux au milieu, le milieu du disque

paraissant lisse, la ponctuation étant visible seulement sur les bords

latéraux et analogue à celle de la tête.

Ecusson très petit.

Elytres un peu plus étroits à l'épaule que le protborax au milieu,

ayant un peu avant le tiers postérieur la même largeur qu'à la

base, échancrés à hauteur des hanches postérieures, régulièrement

atténués du tiers postérieur au sommet avant lequel ils sont sinués,

isolément acuminés au sommet en angle obtus et finement denti-

culés; légèrement impressionnés à la base derrière l'épaule et le

long de la suture jusqu'à, l'extrémité dont les bords sont de ce fait

relevés en bourrelet, le calus humerai lisse, brillant et saillant avec

quelques gros points au-dessous du calus sur la marge latérale;

la moitié antérieure du disque sauf tout contre la base avec des
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séries de gros points enfoncés ne dépassant guère le milieu, la

deuxième moitié lisse et sans ponctuation visible.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de

ma collection.

Aphanisticus denticulatus nov. sp. Long. 2 mill. ;

larg. 0.75 mill. —Noir avec les côtés du pronotum dorés ; tète globu-

leuse, subéchancrée en avant, les élytres épineux et denticulés à

l'extrémité.

Tête à ponctuation extrêmement fine et entremêlée de quelques

points ombiliqués; yeux assez rapprochés en avant.

Pronotum bombé, très court, arrondi sur les côtés qui sont visi-

blement denticulés, presqu'aussi large en avant qu'en arrière,

ayant sa plus grande largeur au milieu, échancré au bord antérieur,

les angles antérieurs aigus, les postérieurs complètement arrondis,

la base très fortement sinueuse avec le lobe médian saillant et

arrondi au sommet, profondément sillonné le long du bord anté-

rieur, le sillon plus éloigné du bord au milieu, impressionné sur

les côtés qui sont aplanis et médiocrement dilatés, sillonné le long

du bord postérieur avec une petite carène transversale tout contre

la base de chaque côté de l'écusson et une profonde fossette dans

les angles postérieurs, la surface à structure granuleuse entremêlée

de quelques gros points superficiels moins nettement ombiliqués

que chez la plupart des espèces du mêmegenre.

Ecusson petit, subtriangulaire.

Elytres un peu plus étroits à l'épaule que le pronotum au milieu,

légèrement échancrés à hauteur des hanches postérieures ayant leur

plus grande largeur un peu après le milieu, puis atténués jusqu'à

l'extrémité où ils sont finement denticulés avec une dent médiane,

impressionnés à la base, sur les bords au-dessous de l'épaule et le

long de la suture, cette dernière impression n'atteignant pas l'apex;

disque avec quelques stries bien marquées sur la moitié antérieure

et à fond soyeux.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de

ma collection.

Aphanisticus Grandidieri nov. sp. —Long. 3 mill.; larg.

0.95 mill. —Allongé, d'un noir bronzé, ayant sa plus grande largeur

au milieu du prothorax, tète globideuse avec deux crêtes étroites gui,

vues de dessus, produisent l'effet de deux petites cornes légèrement

divergentes, élytres très fortement ridés sur toute leur surf ae, termi-

nés par une dent épineuse au sommet.

Tète sillonnée sur le front et le vertex, à ponctuation foncière
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indistincte mais parsemée de petites cicatrices arrondies et très

superficielles, yeux assez distants en avant.

Pronotum échancré au bord antérieur qui est fortement saillant

au milieu, avec les angles antérieurs aigus, les côtés arrondis et

brusquement redressés à la base, les angles postérieurs aigus, la

base assez fortement sinueuse avec un lobe médian assez large, en

angle légèrement obtus, arrondi au sommet ; le disque avec un

large sillon derrière le bord antérieur, fortement élargi au milieu,

très fortement impressionné sur les côtés qui sont aplanie et dilatés,

transversalement impressionné après le milieu, avec deux tuber-

cules peu saillants en arrière de cette impression et une énorme
fossette subtriangulaire dans les angles postérieurs, la ponctuation

du disque est très fine, un peu granuleuse et parsemée de cicatrices

ombiliquées superficielles, la ponctuation et les cicatrices mieux

marquées sur les bords.

Ecusson petit, en triangle allongé, granuleux.

Elytres de la même largeur que la base du prothorax, sinués

latéralement à hauteur des hanches postérieures, ayant leur plus

grande largeur vers le milieu, atténués ensuite jusqu'à l'extrémité

avant laquelle ils sont légèrement sinués, terminés en angle denté

au sommet et vaguement denticulé. Le disque est impressionné à

la base, sur les côtés au-dessous de l'épaule, le long de la suture,

l'impression occupant toute la surface de l'apex et en faisant

paraître les bords saillants; ils sont couverts de stries formées de

petits traits et fortement ridés transversalement sur toute leur

surface. L'abdomen est couvert de petites cicatrices allongées.

Patrie : Montagne d'Ambre (Madagascar). —Un exemplaire de

ma collection.

Habroloma velutina nov. sp. —Long. 2.2 mill. ; larg. 1.3

mill. —Court, atténué en arrière, noir à reflets violacés, recouvert

d'une pubescence d'un rouge doré cuivreux, entremêlée par place de

pubescence argentée.

Tête très large, front fortement impressionné à la base et presque

caché sous la tète, largement sillonné, le sillon se continuant sur

le vertex; yeux surmontés d'une crête étroite, très saillante, presque

entièrement cachés derrière l'angle du pronotum ; la ponctuation

est invisible et toute la surface est parsemée de poils cuivreux.

Pronotum très large, dilaté sur les bords, qui sont en arc de

cercle, avec les angles antérieurs saillants en avant et aigus, les

postérieurs un peu obtus, la base fortement quadrisinuée avec le

lobe médian tronqué et un peu échancré au-devant de l'écusson,

une profonde fossette oblongue, transversale dans les angles posté-
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rieurs, impressionnés sur les côtés et le long de la base dont le

bord est relevé en carène, sans ponctuation distincte, les bords

avec une pubescence assez longue et modérément dense.

Écusson assez grand, lisse, triangulaire

Élytres sensiblement de la même largeur que le pronotum à la

base, avec le calus humerai médiocrement saillant, régulièrement

atténués en ligne courbe jusqu'à l'extrémité où ils sont conjointe-

ment arrondis, avec une très fine carène partant du calus humerai

et atteignant le sommet, de lignes de gros points peu visibles sous

la pubescence ; celle-ci est grise et forme deux fascies transverses

vers l'extrémité et une petite tache avant le milieu contre la suture,

ces fascies sont peu denses et mal délimitées.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de ma
collection, et collection du Dr Sicard.

Trachys Auberti nov. sp. —Long. 3 mill.; larg. 1.75 mill. —
Ovalaire, bronzé, assez densément pubescent, la pubescence de couleur

jaunâtre avec deux fascies transversales blanchâtres à l'extrémité.

Tête fortement impressionnée en avant et paraissant échancrée,

vue de dessus, sillonnée sur le front, avec le bord antérieur des

yeux arrondi, sans ponctuation distincte, celle-ci remplacée par des

petits ronds superficiels assez rapprochés les uns des autres; yeux

peu saillants.

Prothorax transversal, à bord antérieur faiblement échancré,

légèrement bi-sinué, les angles antérieurs aigus, les côtés très

obliques et légèrement courbes, paraissant sous un certain jour

légèrement striés sur les bords; les angles postérieurs très aigus, la

marge postérieure fortement quadri-sinuée avec un lobe médian
large et subdroit au sommet; disque régulièrement arrondi et

impressionné seulement le long de la base, au milieu, finement

pubescent et à ponctuation mal définie au milieu et formée seule-

ment de petits points d'où émergent les poils; sur les bords la

ponctuation paraît formée de petits tubercules arrondis, assez

serrés, aplatis avec un point central.

Écusson invisible.

Élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, avec le

calus humerai médiocrement saillant, ayant leur plus grande

largeur à l'épaule, droits jusqu'au tiers postérieur, puis régulière-

ment atténués en courbe jusqu'au sommet où ils sont conjointe-

ment arrondis; ils sont impressionnés à la base, et. à ponctuation

formée de lignes de petites cicatrices fort embrouillées, la pubes-

cence est relativement dense et forme, outre quelques petites taches

assez irrégulières, deux fascies transverses et très onduleuses vers

l'extrémité. Dessous finement et très régulièrement pubescent.
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Cet insecte que j'ai acquis avec la collection du Dr Maurice
Aubert de Toulon porte une étiquette manuscrite de Fairmaire,

lui attribuant le nom de T. obsoleta Ghev. Il n'y a certainement

aucun rapport entre ces deux espèces puisque le T. obsoleta est

indiqué par son auteur comme étant d'un noir brillant, avec le

bord antérieur des yeux carénés, caractères qui ne se retrouvent

pas dans mon espèce. Je cite cette erreur parce que Fairmaire
a mal connu les espèces de Trachys de Madagascar, anciennement
décrites, et les utilise comme termes de comparaison dans ses

descriptions.

Trachys pigra nov. sp. —Long. 2.6 mill. ; larg. 1.6 mill. —
D'un bleu noirâtre, parsemé de poils argentés formant deux fascies

transverses sur les élytres, court, peu atténué à l'extrémité.

Tète large, peu saillante en dehors du prothorax, fortement

concave entre les yeux, finement sillonnée sur le front et le vertex,

sans ponctuation distincte, parsemée de rares poils argentés, avec

deux petites fossettes profondes arrondies au dessus des cavités

antennaires.

Pronotum très large et très court, échancré en avant, droit

au milieu du bord antérieur, avec les angles antérieurs subaigus,

ainsi que les angles postérieurs, les côtés régulièrement arrondis,

bordés d'une carène latérale sinueuse, quadrisinués à la base, avec

un large lobe médian arrondi, régulièrement bombés sur le disque,

un peu aplanis sur les côtés et très peu impressionnés sur les

bords, le disque sans ponctuation distincte mais avec quelques

vagues petites cicatrices superficielles, desquelles émergent des

poils recourbés argentés, la marge, comme celle de la base des

élytres, relevée en fine carène.

Écusson bien visible, en triangle isocèle, lisse.

Élytres à peine plus larges que le prothorax à la base, avec le

calus humerai peu saillant, légèrement sinués après l'épaule, peu
rétrécis jusqu'au tiers postérieur et ensuite assez brusquement
atténués en ligne courbe jusqu'à l'extrémité, faiblement impres-

sionnés sur le disque derrière le calus humerai, sans ponctuation

bien distincte mais avec de vagues traces de lignes ponctuées sur

le disque, ornés de poils argentés épars et de deux bandes pubes-

centes de mêmecouleur, la première onduleuse vers le tiers posté-

rieur et la deuxième subdroite avant l'extrémité. Dessous lisse,

avec l'abdomen parsemé de poils de la mêmecouleur que ceux du
dessus.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre (Rolle). —Un exem-
plaire de ma collection.
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MAST0GENIN1- DE MADAGASCAR
Tableau des genres.

Antennes courtes avec les derniers articles

triangulaires, dépassant un peu la base du

prothorax, celui-ci avec une seule carène

latérale Ankareus
Antennes à articles anormalement allongés

dépassant très notablement la base du pro-

thorax, celui-ci avec deux carènes laté-

rales Sicardia

Tableau des ANKAREUS.

1. Antennes de couleur foncée, concolores. . 2

Antennes d'un jaune clair ainsi que les tarses

et l'extrémité des tibias ruficomis n. sp.

2. Vert ou bleu, les côtés du pronotum non
dilatés en avant 3

Bronzé, les côtés du pronotum dilatés en

avant aenus

3 Pronotum sillonné transversalement à la

base cyanicollis

Pronotum non sillonné à la base .... subcyaneus

Tableau des SICARDIA

1. Taille petite, moins de 3 mill 2

Taille grande, plus de 3 mill opaca n. sp.

2. Elytres avec un pli bien marqué à la base et

un sillon derrière celui-ci 3

Elytres simplement impressionnés à la base tristis

3. Bleu, elytres médiocrement pubescents, la

carène interne du pronotum raccourcie. . rufitarsis n. sp.

Noir bleuâtre, couvert d'une couche de poils

brillants excessivement serrés et visibles

seulement quand on regarde l'insecte tout

à fait de côté, carène interne du pronotum
entière micrastoides n. sp.

Ankareus ruficomis nov. sp. —Long. 1.5 mill. —Court,

très convexe en dessus, arrondi en avant et en arrière, les côtés paral-

lèles, le pronotum beaucoup plus large que les elytres, dessus d'un

bleu brillant à reflets violacés, les antennes et les tarses ainsi que le

sommet des tibias entièrement testacés. Dessous noir.
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Tête fortement ponctuée, impressionnée en devant avec le front

saillant, tronqué en avant, vaguement sillonné.

Pronotum très convexe ponctuation extrêmement espacée et très

fine, portant des poils dirigés en avant, la marge antérieure faible-

ment échancrée, très finement et obsolétement rebordée par une

iine strie formant un petit bourrelet saillant près des angles anté-

rieurs qui sont aigus, très abaissés en dessous, les côtés arrondis,

entièrement rebordés et sillonnés derrière la carène marginale; les

angles postérieurs très obtus, la marge postérieure droite; le disque

régulièrement bombé sans aucune impression.

Ecusson grand en triangle isocèle, très brillant.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, très convexes, paral-

lèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, arrondis ensuite

jusqu'au sommet où ils sont subtronqués et conjointement arrondis,

ils ne portent aucune impression sauf un profond sillon derrière la

base qui est relevée en bourrelet; le disque est finement et régu-

lièrement ponctué, la ponctuation égale est bien nette portant des

petites soies.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de ma
collection.

Sicardia opaca nov. sp. —Long. 3.65 mill. ; larg. 1.65 mill. —
Elliptique, allongé, subparallèle, le prothorax un peu plus large que

les elytres, d'aspect granuleux: noir mat, avec de vagues taches blan-

châtres dues à une légère pubescence.

Tête bombée avec le front saillant en bourrelet entre les yeux qui

sont rapprochés en dessus, sillonné sur le front qui est très forte-

ment granuleux et non différencié de l'épistome; celui-ci assez

grand échancré en arc de cercle en avant et avec les branches laté-

rales longues, les cavités antennaires ouvertes sur les côtés avec le

premier article des antennes logé dans une rainure sous l'œil,

antennes longues, les articles grêles et très allongés, de 4 à 5 fois

aussi longs que larges, les derniers articles faiblement dentés au

sommet.

Prothorax régulièrement bombé, ayant sa plus grande largeur

vers le milieu, un peu rétréci en avant avec la marge antérieure

presque droite, rebordée d'une fine strie, les angles antérieurs aigus,

les côtés régulièrement arrondis et bordés de deux carènes latérales

subparallèles sur toute leur longueur, les angles postérieurs obtus,

la base droite, le disque finement granuleux et un peu bossue sur la

ligne médiane transversale.

Ecusson subtriangulaire, allongé, lisse, un peu concave.

Elytres de la largeur du prothorax à la base, subparallèles surles
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bords jusqu'au quart postérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet
où ils sont isolément arrondis avec l'angle suturai très obtus, la

base est bordée d'une très fine carène, le calus humerai n'est pas

marqué, ils sont rebordés latéralement par une fine carène, impres-

sionnés sur la suture, principalement à l'apex et ne portent aucune

trace de stries, le disque est irrégulièrement et peu sensiblement

bossue et les parties basses sont garnies d'une rare pubescence

grise couchée. Dessous d'aspect granuleux et légèrement pubescent.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de ma
collection.

Se distingue de Sicardia tristis m. par sa taille considérablement

plus avantageuse, les carènes du pronotum non réunies aux extré-

mités, la surface plus rugueuse, etc.

Sicardia rufitarsis nov. sp. —Long. 2 mill. —Oblony, très

convexe en dessus les côtés parallèles, le pronotum de la mêmelargeur

que les élytres, les extrémités arrondies, entièrement d'un bleu violet en

dessus, dessous noir brillant.

Tète fortement ponctuée, front bombé et saillant, sillonné ainsi

que le vertex, yeux rapprochés en dessus, antennes très longues,

fortement pubescentes sur les articles dentés, avec le premier

article pyriforme, le deuxième subglobuleux, le troisième court,

subcylindrique, les suivants allongés, faiblement dentés à l'extré-

mité.

Pronotum très convexe, ayant sa plus grande largeur vers le

milieu, avec le bord antérieur presque droit, finement rebordé, les

angles antérieurs aigus abaissés en dessous, les côtés arrondis, bor-

dés d'une double carène, l'interne assez distante de l'externe, partant

de l'angle postérieur qui est obtus et subdenté et n'atteignant pas la

marge antérieure, la marge postérieure droite et rebordée par une

petite lame lisse, le disque vaguement impressionné sur la ligne

médiane en avant, fortement ponctué sur les côtés en avant et cou-

vert de rides transversales sur le reste de la surface.

Ecusson moyen, subcordiforme, lisse, sillonné dans sa lon-

gueur.

Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, parallèles

jusqu'au quart postérieur, ensuite atténués, régulièrement et con-

jointement arrondis au sommet, le disque est régulièrement convexe

sauf un sillon transversal derrière la base, il est régulièrement

ponctué sur un fond légèrement pointillé et légèrement pubescent.

Le dessous est fortement ponctué, les tarses roussàtres.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. - Un exemplaire de ma
collection.
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Sicardia micrastoïdes nov. sp. —Long. 1.8 à 2.1 miU —
Oblong, entièrement noir, très convexe en dessus, les côtés parallèles, le

proflotum un peu plus large que les étytres, les extrémités arrondies.

Tête bombée sur le front qui est saillant en avant, fortement

ponctuée, yeux peu rapprochés en dessus, antennes noires pubes-

centes, à articles moins allongés que dans l'espèce précédente, mais

dépassant cependant de beaucoup la base du prothorax.

Pronotum très convexe et régulièrement bombé sans aucune im-

pression, ayant sa plus grande largeur au milieu, à peine échancré

au bord antérieur, les angles antérieurs aigus et très abaissés, les

côtés régulièrement arrondis, bordés de deux carènes latérales sub-

parallèles et atteignent toutes deux le bord antérieur sans se joindre,

les angles postérieurs obtus, la base droite, le disque fortement

ponctué sur les bords avec des stries tranversales courbes sur la

partie postérieure du disque, couvert d'une pubescence bien visible

seulement en regardant l'insecte de côté.

Ecusson assez grand, lisse, en ogive renversée.

Elytres de la mêmelargeur que le prothorax à la base, parallèles

jusqu'après le tiers postérieur, ensuite atténués régulièrement et

conjointement arrondis au sommet où ils sont légèrement subtron-

qués, le disque est régulièrement convexe sans impression qu'un

profond sillon transversal à arête vive en avant et situé derrière la

base à une certaine distance du bord, la partie comprise entre le

sillon et la base lisse, le disque très fortement et densement ponc-

tué surtout sur les bords et couvert de pubescence, vu de côté le

disque présente une autre pubescence très dense, dressée et très

brillante.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. —Un exemplaire de ma
collection, et collection du Dr Sicard. Ma collection renferme un

deuxième exemplaire de cette espèce sans indication de provenance.


